
Le patrimoine du Vieil Arbresle 

Le Couvent de La Tourette

Comment venir ? 
Accès

> Avec les Cars du Rhône
Lignes 116 Lyon / Cours la Ville et 142 Lyon / Aveize

> En train
Ligne TER (Tram-Train) n° 22 Lyon Saint Paul / Sain-Bel : arrêts à 
L’Arbresle 
Ligne TER n° 24 Lyon Part Dieu / Roanne : arrêt à L’Arbresle

> En voiture
Par la RN7 en venant de Roanne, par Tarare, ou en venant de Lyon 
Par la Route Départementale 389 en venant par la vallée de la Brévenne 
et Sainte-Foy-l’Argentière…
Par l’autoroute A89 (Clermont-Ferrand / La Tour de Salvagny). Sortie 
N° 36 L’Arbresle



DÉPART : Centre-ville de L’Arbresle, près 
des rues piétonnes et commerçantes, point 
de départ du circuit historique du Vieux 
L’Arbresle 

ALLER
Direction Gare de l’Arbresle, Les Roches, L’He-
bre, Le Morillon, La Tourette, Le Sonnay, Les 
Balmes (jusqu’à Place des Maronniers (sortie 
PDIPR), retour à la Gare de l’Arbresle. 

Espace Découverte du 
Pays de L’Arbresle
18 place Sapéon - L’Arbresle
Tél. : 04 74 01 48 87 (OT)

C’est un miroir sur le patrimoine et la culture du Pays de 
L’Arbresle, un parcours muséographique qui invite les 
visiteurs à explorer le territoire, à rencontrer ses habitants, 
à découvrir les paysages de ce pays de confluence.

Ateliers de 
démonstrations de tissage
Espace Découverte - 18 place Sapéon - L’Arbresle
Tél. : 04 74 01 48 87 (OT)  

Les anciens tisseurs de L’Arbresle proposent cette 
démonstration d’opérations de cannetage, d’ourdissage 
et de tissage, sur métiers du XIXe et XXe siècle ainsi que 
sur d’étonnants métiers miniatures fabriqués de toutes 
pièces par un ancien gareur.

Vieux L’Arbresle
L’Arbresle
Tél. : 04 74 01 48 87 (OT)   

Circuit de visite en accès libre permanent avec panneaux 
(départ OT) L’Arbresle, ancienne place forte de l’abbaye 
médiévale de Savigny, et ville étape sur un antique 
itinéraire reliant Lyon à Paris : maisons Renaissance, 
église 15ème et 19ème siècles et ses vitraux classés, 
vestiges de l’enceinte et donjon du XIe siècle.

A VOIR, A FAIRE
A pROxImIté du cIRcuIt

Rando culture

Devant l’Office de Tourisme 
du Pays de l’Arbresle 
(panneau départ PDIPR)  

Départ 

2h30

180 m

SignaliSation 
Signalisation 
départementale
Cartoguide N°04

Envie de plus d’idées de randos ? 
O.T du Pays de L’Arbresle - Tél. +33 (0)4 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

www.rhonetourisme.com

Du Vieil Arbresle médiéval et 
Renaissance au Couvent bâti 
par Le Corbusier, le randonneur 
parcourra les siècles, entre 
monuments historiques et petit 
patrimoine rural, tout en profitant 
de paysages et d’ambiances 
variés : activité du centre-ville de 
L’Arbresle, sérénité du Parc de La 
Tourette, charme champêtre des 
vignes et des prairies, attraits des 
horizons lointains…

Du vieux L’Arbresle
au Couvent de la Tourette

Restaurant Le Capucin
27 rue Pierre Brossolette - L’Arbresle
Tél. : 04 37 58 02 47

Restaurant Le Chems II
49 rue Gabriel Péri - L’Arbresle
Tél. : 04 74 01 00 13

Restaurant Les Gourmands disent
17 rue Pierre Brossolette - L’Arbresle
Tél. : 04 78 33 26 93

Restaurant L’Endroit
394 route de Sain-Bel - L’Arbresle
Tél. : 04 74 72 34 99

Couvent de La Tourette
Eveux
Tél. : 04 72 19 10 90

Haut lieu de l’architecture novatrice du XXème 
siècle, le couvent de La Tourette a été construit par 
Le Corbusier à la fin des années 1950 et attire des 
visiteurs du monde entier. Aujourd’hui, il est habité 
par une communauté de 10 frères dominicains 
qui s’attache à en faire un lieu de rencontres 
et d’échanges, autour de sessions culturelles et 
spirituelles, mais aussi en organisant des séminaires 
de travail, des visites guidées ou à destination 
des scolaires, et en accueillant des individuels. Le 
couvent est également un lieu d’exposition d’art 
contemporain. Classé monument historique depuis 
1979, il sort tout juste d’une période de six années 
de travaux de restauration.

A mANGER

Boucle

5 km

Arbresle

8 ,


